Compte rendu bureau
du mercredi 8 février 2017
à 18h à l'atelier vélo
Présents : Lilia El'Himdi, Nicolas Faucheret, Gilles Fontaine, Anne-Marie Ghémard, Philippe
Journet, Hassan Msabri, Catherine et Bernard Nicole, Christian Rollet, Robert Subtil
Excusés : Alain Berthet, Jean-François Pan, Malika Aymoz, Raphaël Delorme, Daniel
Foresti, Véronique Mikulovic,
Fonctionnement de l'association
Préparation de l'AG du 8 mars :
La salle 24 au premier étage de la maison des associations est retenue de 17h00 à 22h.
Nous commencerons par une présentation du Bicycode. La police sera conviée à l'AG.
Christian fera la présentation + s'occupe du pot.
Anne-Marie amènera une caisse buvette, Philippe s'occupera lui de la caisse ainsi que du
vidéo projecteur et nous demanderons à Alain pour les pizzas.
Anne-Marie, demandera à la ville une publication sur les panneaux lumineux pour la
démonstration et s'occupera de convier la presse.
A l'AG nous proposerons les tarifs d'adhésion suivants : individuel 10€, famille 15€, soutien
25€, association ou collectivité 50€
Voici les dates des prochains CA (2ème mercredi de chaque mois) :
mer. 12 avr. 2017 → abs AM
mer. 10 mai 2017 → abs AM
mer. 14 juin 2017
mer. 12 juil. 2017
mer. 13 sept. 2017
mer. 11 oct. 2017
mer. 8 nov. 2017
mer. 13 déc. 2017
mer. 10 janv. 2018
mer. 14 févr. 2018 dans la première semaine des vacances d'hiver
mer. 14 mars 2018 Assemblée générale
Recrutement d'un nouveau salarié : Nous afficherons à notre stand lors du SOFEO, le 16
février, que nous recrutons.
Anne-Marie demande à Christian de participer aux éventuels entretiens. Nous utiliserons la
fiche de poste établie pour Lilia, à vérifier.
Candidature pour un stage : Nous avons décidé lors du bureau de ne pas accepter la
candidature de stage de Salima Ben Lahssen qui est actuellement en licence professionnelle
de l'économie Sociale, Solidaire et entrepreneuriat. Cette formation est intéressante mais le

stage étant rémunéré, Véloyo n'a pas le budget pour. Anne-Marie va néanmoins proposé sa
candidature aux PEP01.
Contrat de ville 2016 : Philippe enverra par mail à Anne-Marie: les derniers achats, factures
Pep afin de compléter le bilan qui devra être envoyé rapidement, mais le délai n'est pas
précisé.
Représentation de Véloyo à la FNAUT : le bureau désigne Anne-Marie pour être candidate au
Conseil National de la FNAUT
Suivi des actions menées
Atelier vélo : Quelques chiffres transmis par Christian, nous pouvons constater que les visites
et les réparations sont en hausse.
Christian a récupéré des planches données par le centre culturel, il a également bloqué la
fenêtre de la seconde pièce.
La demande pour l'ouverture entre le bureau et l'atelier a été envoyée à la Régie qui gère le
local, nous restons dans l'attente.
Bilan de la parade lumineuse à vélo le 26 janvier : Nous avons attiré de nouveaux cyclistes.
Essayer pour la prochaine de la programmer plutôt aux alentours du vendredi 10 novembre et
organiser un pot à la fin. Nous pourrions utiliser des arceaux de tente pour accrocher des
guirlandes lumineuses sur nos vélos.
Cartes des itinéraires cyclables : Nicolas à mis en place une carte personnalisée avec
différents itinéraires disponibles sur le site de Véloyo.
Communication : Anne-Marie nous fait part de ses enregistrement de radio réguliers avec
RCF, qui sont disponibles sur le site Véloyo. Prochain sujet : Faire ses courses sans voiture.
Lilia a été interviewé par un groupe de la mission locale
Actions à venir
Avancement de la voie verte et notre implication future dans ce projet : Nous serons informé
et non consulté. Anne-Marie évoque ses craintes sur la qualité des futurs aménagements... Elle
fera le forcing pour participer au comité de pilotage
Bicycode : Présentation de l'utilisation du Bicycode à l'AG le mercredi 8 mars à la maison des
associations.
Entretien avec Liliane Maissiat, maire d'Arbent, mercredi 15 février. Gilles et Anne-Marie
préparerons ensemble cet entretien avec comme objectif la sécurisation d'un itinéraire entre
Arbent et Oyonnax.
Évaluation des commerces : Les résultats dans l'ensemble sont plutôt mauvais, les meilleurs
restent ceux des commerces alimentaires.
Prévoir de diffuser les évaluations aux commerces et à la presse ainsi qu'aux adhérents.

Soféo, le 16 février : Nous prévoyons des affiches "Véloyo recrute, déposez vos CV" avec
fiche de poste, un vélo, des flyers et les fauteuils du PRA .
Visite à vélo du comité vélo Oyonnax le 17 février : La visite aura lieu à 10h. Philippe Lilia et
AM participeront. Demander un double sens cyclable rue des Peupliers pour éviter le feu, un
aménagement pour monter sur le trottoir rue Deschamp ou rue Condamine, plus de
pictogrammes vélo dans les endroits sensibles, des panneaux "sauf cycliste" rue Edgar Quinet.
Enquête pour Répar'Acteurs : Lilia à commencé à enquêter sur différents sujets : entretien
vélo, électroménager, vêtements
½ journée solidarité des Scouts : « Bouge ta planète pour grandir et servir ensemble », à
Oyonnax, parvis de l'église de la Plaine, le samedi 1er avril de 14h30 à 17h30. Nous pourrons
accueillir des groupes de jeunes à l'atelier vélo. Anne-Marie sera présente, peut-être Gilles et
Philippe.
Sollicitation de la ville d'Oyonnax pour ses manifestations : Nous ne participerons pas aux
différentes fêtes sauf à la fête du sport. Il faut demander des cabanons pour les ateliers vélos
délocalisé A suivre.
Prochaine réunion: AG le mercredi 8 mars à 18h à la maison des associations

